Comment pirater un compte Snapchat ? Voici les méthodes avec preuve
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Il n’est pas rare qu’une personne veuille accéder à un autre compte Snapchat que le sien. On pourrait même dire que cela est courant étant donné
que ce réseau social compte plus d’un milliard d’utilisateurs dont 300 millions d’utilisateurs actifs par jour. C’est souvent la curiosité qui pousse les
hackers à pirater Snapchat.

Nous vous proposons de découvrir 3 méthodes infaillibles que les hackers utilisent pour pirater un compte Snapchat.

Méthode 1 : PASS DECODER
Il y a quelque temps, un groupe de hackers a développé un outil permettant d’accéder à n’importe quel compte Snapchat simplement àpartir d’un
email, d’un numéro de téléphone ou d’un identifiant.

Ils ont rendu PASS DECODER accessible au public afin que n’importe qui puisse l’utiliser sans difficulté pour retrouver l’accès à son compte Snapchat
ou alors aider ses proches à retrouver leurs mots de passe. Il est très important de n’utiliser PASS DECODER que sur son compte ou le compte de
quelqu’un qui vous a donné son autorisation.

Le fonctionnement de PASS DECODER est simple : il utilise un algorithme permettant d’exploiter les failles des bases de données et d’afficher en
clair le mot de passe du compte Snapchat recherché.

Voici un exemple de mot de passe que PASS DECODER a hacké :

Cette application fonctionne depuis un smartphone, un ordinateur ou une tablette et il n’y a pas de limite d’utilisation. Vous pouvez retrouver autant de
mots de passe que vous le souhaitez.

Vous pouvez télécharger PASS DECODER ici : https://www.passwordrevelator.net/fr/passdecoder.php

Méthode 2 : SIM SWAPPING

Le SIM swapping ou SIM jacking est une technique de piratage basée sur le bluff. Le pirate va appeler le service client afin de se faire passer pour la
victime dont il tente de pirater le compte Snapchat. Grâce à des informations sur l’utilisateur trouvées sur Internet comme un nom, un prénom, une
date de naissance, etc. le pirate va pouvoir réussir à convaincre l’opérateur de lui renvoyer une nouvelle carte SIM à son domicile. Les prétextes les
plus convaincants sont « j’ai perdu mon téléphone » ou « j’ai cassé ma carte SIM ».

Une fois qu’il aura reçu la nouvelle carte SIM, il ne lui restera plus qu’à se connecter sur le compte Snapchat de la victime et à faire un changement de
mot de passe. Le compte Snapchat sera ainsi rendu inaccessible par la victime et le hacker aura un accès total sur son profil. Cette technique est
apparue lors de la mise en place du code de vérification à double facteur ou encore 2FA puisque qu’il faut une vérification par SMS afin de valider
l’authentification du compte.

Méthode 3 : Deepfake

Le deepfake est une technique beaucoup plus poussée utilisant l’intelligence artificielle pouvant usurper l’identité, la voix et même le visage d’une
personne. A partir d’une photo, le hacker va pouvoir de mettre un masque sur le visage de la victime et de se faire passer par l’utilisateur. Cela
fonctionne aussi avec la voix : le hacker va être capable de transformer sa voix et d’imiter la victime avec un résultat proche des 99 %. Cette
technique est très dangereuse car elle peut tromper facilement les protections de reconnaissance faciale ou vocale. Dernièrement, la reconnaissance
faciale de l’iPhone FaceID avait été corrompue grâce à un simple masque en silicone pouvant reproduire à la perfection les points que l’appareil
recherche avant de valider une authentification. Cela a été de même avec une empreinte digitale créée à partir d’une imprimante 3D !

Cette technique est complémentaire avec la méthode N°2 utilisant le SIM SWAPPING. Comme les enregistrements vocaux sont généralement
enregistrés lorsque l’on appelle un service client, le hacker peut utiliser une application pouvant imiter la voix de la victime pour ainsi encore plus
crédibiliser l’appel. Si la victime tente de contacter l’opérateur afin de se plaindre du manque de vigilance, la société n’aura qu’à lui faire écouter
l’enregistrement car pour elle, le son de la voix est très similaire.
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